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L’an deux mille quatorze, le 16 mai à 14h00, légalement convoqué le 6 mai, le Comité Syndical s’est réuni dans les locaux 
du SIEM, 2 place de la Libération à CHALONS EN CHAMPAGNE, sous la présidence de M. Pascal DESAUTELS. 
 
Etaient présents : 
 
Bertrand AUDEBERT, Valérie BEAUVAIS, François BOITEUX, Pascal BOUXIN, Richard BURDAL, Patrick CAPPY, Alain 
CHARPENTIER, Frédéric CHARPENTIER, Jean-Pierre COLPIN, Christophe CORBEAUX, Annie COULON, Charles DE 
COURSON, Jean-Louis DELUZE, Jacky DESBROSSE, Gilles DULION, Alain FRIQUOT, Claude GUICHON, Christophe 
GUILLEMOT, Michel GUILLOU, Jean HUGUIN, Yannick KERHARO, Pierre LABAT, Jean-Claude LANZLOTH, Jean-Paul 
LEMOINE, Jean-Louis LEROY, François MAINSANT, Daniel MAIRE, René MAIZIERES, Jean-François MARTINELLO, Jean-
Pierre MASIUK, André MELLIER, Oliver MEUNIER, François MOURRA, Rachel PAILLARD, Claude PERDREAU, Pascal 
PERROT, Maurice PIERRE, Catherine MALAISE (suppléante de Jean-Pierre PINON), Bruno ROULOT, Alphonse SCHWEIN, 
Claude SIMON, Patrick SIMON, Janick SIMONNET, Sébastien VACELLIER, membres. 

 

Etaient excusés : 

 
Francis BLIN, Régis BOURGOIN, René HANOT, Sylvie PICHELIN-NANSOT, membres 
 
 
 
 

Monsieur DESAUTELS remercie l'ensemble des membres présents et rappelle l'ordre du jour de cette 
réunion :  

 
 

 Mot du Président 
 Installation des membres du Comité du SIEM 
 Election du Président 
 Election des Vice-Présidents : 

- Délibération pour fixer le nombre de Vice-Présidents 
- Election 

 Election des membres devant constituer le bureau syndical 
 Délégations : 

- du Comité au Président et Vice-Présidents 
- du Comité au Bureau 

 Election des membres de la Commission d'Ouverture des Offres de Délégation de Service Public  
 Election des membres de la Commission d'Appel d'Offres  
 Election des membres pour la Commission Consultative des Services Publics Locaux  
 Election des membres pour la Commission Départementale de Coopération Intercommunale  
 Election des membres pour le Comité National d'Action Sociale  
 Fixation du taux des indemnités du Président et des Vice-Présidents 
 Frais de Déplacement des membres de l'assemblée 
 Indemnités de Conseil du Trésorier Payeur 
 Règlement Intérieur 
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 Mot du Président 
 

Monsieur le Président revient sur la modification des statuts avec la mise place de : 

- Nouvelles compétentes : 

- Eclairage public (2014 : 79 adhérents et pour 2015 déjà 14 adhérents) 

- Borne de charge 

- Aménagement numérique 

 

- Conventions de service : 

- DT-DICT (46 adhérents) 

- Cartographie 

- CEE 

 

- le site internet (8 700 visites depuis janvier 2012), la newsletter 

 

- La CCSPL 

Pour ce qui concerne la compétence principale du SIEM qui est l'électricité, hausse du volume des investissements 

(permettant un soutien de l'activité réseau sur le secteur avec prêt de 250 emplois locaux directs) : 

- 90 000 000 € TTC en 6 ans 

- 300 opérations traitées par an 

- 12 % du réseau aérien enfoui sur le période 

Tous ces efforts pour maintenir la qualité de l'énergie distribuée dans la Marne sur le podium des territoires ruraux, avec 

comme résultat : un temps de coupure moyen annuel aux alentours de 50 mm. 

La  compétence gaz a vu l'adhésion de 10 communes pendant ce mandat.  

A ce jour, 19 communes sur les 98 disposants du gaz de ville font parties de la concession gaz. 

 

Le prochain mandat sera basé sur : 

- Le maintien de nos investissements sur le réseau en particulier sur les réseaux nus. 

- Une réflexion importante autour du renouvellement du contrat de concession de 2023. 

- Un travail plus étroit avec la FNCCR avec un souhait d'entrer au sein du Conseil d'Administration. 

- Le développement de nos nouvelles compétences et notamment l'aménagement numérique, vecteur de cohésion 

entre les territoires ruraux et urbains. 

- Le maintien d'un service performant à l'usage de l'ensemble des adhérents, (mise en place de groupements 

d'achats d'énergie par exemple). 

 

 Installation des membres du Comité du SIEM 

 
Les réunions dans les 16 commissions locales nous ont permis de rencontrer 565 délégués. 
 
Monsieur DESAUTELS, Président, donne lecture du résultat des élections dans les 16 commissions locales 

d'énergie. A l'appel de leur nom, les délégués sont installés au comité du SIEM. 
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COMMISSIONS Délégués Titulaires Délégués suppléants 

CHALONS EN CHAMPAGNE     

 - Chalons en Champagne GUILLEMOT Christophe   

 - Compertrix   MAGNETTE Jean-Pierre 

 - Sommesous COLPIN Jean-Pierre   

 - Dommartin Lettrée   BRIET Didier 

 - Haussimont ROULOT Bruno   

 - Bussy lettrée  LEBLANC Gérard 

 - Isse VACELLIER Sébastien   

 - Jalons   BERGEOT Alain 

DORMANS     

 - Dormans CHARPENTIER Frédéric   

 - Dormans   GOIN Gérard 

 - Vauciennes LANZLOTH Jean-Claude   

 - Damery   GUERINEAU Jean-Claude 

 - Verneuil PICHELIN-NANSOT Sylvie   

 - Mareuil le port   GRANZAMY Francis 

EPERNAY     

 - Plivot BOITEUX  François   

 - Chouilly   BRODIER William 

 - Avize DULION Gilles   

 - Cramant   GERALDY Claude 

 - Bouzy PAILLARD Rachel   

 - Fontaine sur Ay  FAGLIN Francis 

 - Epernay MAIRE Daniel   

 - Les Istres et Bury   COLIN Jean-Michel 

FISMES     

 - Loivre Guillou Michel   

 - Pouillon   ROUSSEL Monique 

 - Vandeuil MOURRA François   

 - Unchair   JOUBERT Gérard 

 - Fismes PINON Jean-Pierre   

 - Prouilly   MALAISE Catherine 

HEILTZ LE MAURUPT     

 - Vanault les Dames DE COURSON Charles   

 - St Quentin les Marais   RAGUET Jacques 

 - Bussy le Repos GUICHON Claude   

 - St Lumier en Champagne   HALIPRE André 

MONTMIRAIL     

 - Corrobert CHARPENTIER Alain   

 - Suizy le Franc   DIALLO Mahamadou 

 - Soizy aux Bois DELUZE Jean-Louis   

 - Baye   CHARLES Pierre 

 - Montmort Lucy FRIQUOT Alain   

 - Mareuil en Brie   MIGUEL José 
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COMMISSIONS Délégués Titulaires Délégués suppléants 

POGNY     

 - Breuvery sur Coole PIERRE Maurice   

 - St Jean sur Moivre   LAPIE Raymond 

 - Vitry la Ville MELLIER André   

 - St Germain la Ville   LESAINT Denis 

REIMS     

 - Verzy CORBEAUX Christophe   

 - Trépail   BOUDVILLE Denis 

 - Reims BEAUVAIS Valérie   

 - Champigny   SMTH Christian 

 - Rilly la Montagne BOUXIN Pascal   

 - Villers Marmery  COLLIGNON Alain 

 - PRUNAY MARTINELLO Jean-François   

 - SILLERY   HACHET Christian 

STE MENEHOULD     

 - Massiges LABAT Pierre   

 - Dampierre le Château   DAUSSEUR Maxime 

 - Auve SIMON Claude   

 - Somme Yevre   CRESPO  Paulo 

 - Chaudefontaine CAPPY Patrick   

 - Braux St Rémy   LEROUGE Nicolas 

SEZANNE     

 - Queudes LEROY  Jean-Louis   

 - Sézanne   CADET Jean-Pierre 

 - Anglure COULON Annie   

 - Saron sur Aube   CAIN Patricia 

 - Esternay PERDREAU Claude   

 - Bethon   BROUARD Dominique 

SUIPPES     

 - Suippes HUGUIN Jean   

 - Ste Marie a Py   CAILLET Alain 

 - Mourmelon le Petit MAIZIERES René   

 - Mourmelon le Grand   GODONAISE Joseph 

 - St Jean sur Tourbe MAINSANT François   

 - St Hilaire le Grand   MACHET Bernard 

THIEBLEMONT     

 - Sapignicourt MASIUK Jean-Pierre   

 - Heiltz le Hutier   LIVA Laurence 

 - Larzicourt BOURGOIN Régis   

 - Outines   KINDELBERGER Michel 

 - Cheminon BURDAL Richard   

 - Dompremy   VINCENT Jocelyne 
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COMMISSIONS Délégués Titulaires Délégués suppléants 

VERTUS     

 - Oger DESAUTELS Pascal   

 - Gionges   ANQUET Michel 

 - Vertus PERROT Pascal   

 - Voipreux   PEUCHOT Alain 

 - Pleurs SIMONNET Janick   

 - Connantre   BARRE Alain 

VILLE EN TARDENOIS     

 - Trigny BLIN Francis   

 - Courcelles Sapicourt   MABILE Gérard 

 - La Neuville aux Larris MEUNIER Olivier   

 - Mery Premecy   ROUSSEL Alain 

 - Bouleuse SIMON Patrick   

 - Muizon   BENOIT Pierre 

VITRY LE FRANCOIS     

 - Chatelraould St Louvent HANOT René   

 - Maisons en champagne   POIRISSE Evelyne 

 - Breban AUBEBERT Bertrand   

 - Couvrot   PANKOW Jean 

 - Huiron DESBROSSE Jacky   

 - La Chaussée sur Marne   BROCARD Vincent 

WITRY LES REIMS     

 - Vaudesincourt SCHWEIN Alphonse   

 - Pontfaverger   GOUYON Nathalie 

 - Bazancourt KERHARO Yannick   

 - St Etienne sur Suippe   JACQUARD Cédric 

 - Bourgogne LEMOINE Jean-Paul   

 - Witry les Reims   NICOLAS Frédéric 

 
Le Comité Syndical étant installé, Monsieur le Président déclare qu'il peut être procédé à la suite de la réunion. 
 
Il est demandé au doyen de l'assemblée de bien vouloir prendre la présidence du comité pour procéder à 

l'élection du Président. 
 
M. HUGUIN en tant que doyen de l'assemblée prend la parole. 
 
M. MARTINELLO, étant le plus jeune, prend place à côté du doyen en tant que secrétaire de séance. 
 
 

 Election du Président 
 
Conformément à l’article L5211-9, à compter de l’installation de l’organe délibérant et jusqu’à l’élection du 

président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d’âge. Le comité est donc placé sous la présidence du doyen 

d’âge. 
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Conformément à l’article L5211-2, l’élection du président intervient au scrutin secret, à la majorité absolue aux 

deux premiers tours de scrutin, à la majorité relative au troisième tour. Le président est élu parmi les délégués présents, 

en notant que seuls les titulaires peuvent faire acte de candidature. 

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu, selon une jurisprudence constante du conseil 

d’Etat. La majorité requise pour être élu président s’apprécie en fonction du nombre de suffrages exprimés et non par 

rapport à l’effectif global de l’assemblée délibérante. 

M. le Président de séance demande aux délégués candidats pour le poste de Président de se présenter, puis on 

passera au vote suivant les modalités ci-dessus. 

Seul, M. DESAUTELS président sortant est candidat. 

Le doyen d'âge fait procéder à un scrutin secret. Après vote de l'ensemble des délégués, le dépouillement donne 

les résultats suivants : 

Nombre d'inscrits : 49 

Nombre de votants : 48 

Nombre d'exprimés : 48 

Majorité absolue : 25 

 

Ont obtenu : 

M. DESAUTELS : 47 voix 
M. SCHWEIN : 1 voix 
 

M. DESAUTELS est déclaré élu Président du SIEM au premier tour de scrutin en ayant obtenu la majorité 

absolue. 

 Election des Vice-Présidents 
 
Délibération pour fixer le nombre de Vice-Présidents 
 
Les statuts du SIEM approuvés le 17 avril 2014 par M. le Préfet, notamment l’article 14, ne prévoient pas un 

nombre de vice-présidents. C’est au comité syndical de délibérer pour fixer le nombre de vice-présidents, conformément à 

l’article L5211-10 du CGCT qui dit « le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant, sans que 

ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci. » 

Sur proposition du Président le comité doit délibérer pour fixer le nombre de vice-présidents. 

Elections 
 
Sur proposition du Président, il est procédé à l’élection des vice-présidents sous les mêmes dispositions que le 

vote du Président. 

Monsieur DESAUTELS propose d'élire aux différents postes de Vice-Présidents : 

1er : M. CORBEAUX 
2è : Mme PAILLARD 
3è : M. MOURRA 
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Après vote de l'ensemble des délégués, les candidats ayant reçu la majorité absolue sont déclarés élus. 

 

 Election des membres devant constituer le bureau syndical 
 

Sur proposition du Président il est procédé à l’élection des membres du bureau syndical. Les dispositions de vote 

sont les mêmes que pour le Président. Le bureau syndical sera composé de 16 membres dont le Président et les 

vice-présidents. Chaque commission locale doit être représentée au bureau syndical conformément à l’article 14 des statuts 

en vigueur. 

Monsieur DESAUTELS fait appel des candidats dans chaque commission, et propose une élection à main levée 

pour les commissions locales ou il n'a qu'une candidature. 

L'assemblée à l'unanimité accepte et valide cette proposition. 

Un vote à bulletin secret est effectué pour les commissions de : 

- CHALONS 

- MONTMIRAIL 

- SUIPPES 

Après vote de l'ensemble des délégués, le dépouillement donne les résultats suivants : 

 

Ont obtenu : 

Commission de CHALONS 

M. ROULOT : 36 voix M. COLPIN : 12 voix 

Commission de MONTMIRAIL 

M. DELUZE : 22 voix M. FRIQUOT : 26 voix 

Commission de SUIPPES 

M. MAIZIERES : 31 voix M. MAINSANT : 17 voix 

 

MM ROULOT, FRIQUOT, MAIZIERES ayant obtenus la majorité absolue, sont déclarés élus membres du bureau. 

 

 Délégations 
 
En vertu de l’article L 5211-10 du CGCT, le Président et le bureau peuvent par délégation du conseil syndical être 

chargés en tout ou partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception des matières limitativement énumérées. 

Il est proposé au comité syndical de déléguer une partie de ses attributions comme suit : 

 Délégation au Président et aux vice-Présidents ayant reçu délégation du président 
 
- procéder aux cessions de biens et meubles d’un montant inférieur à 20 000 € H.T 

- négocier et signer les conventions et les contrats liés aux activités du syndicat et aux moyens des services, 
et ce dans la limite de 15 000 € H.T par an et par convention ou contrat, lorsque les crédits sont prévus au budget 

- prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en procédure adaptée ou formalisée par marché lorsque 
les crédits sont prévus au budget 

- engager une action en justice comme demandeur ou défendeur et signer les actes nécessaires. 

 



   
 
 

 

Comité du 16 mai 2014 

 

 Délégation du Comité au Bureau Syndical 
 
Le Comité délègue au bureau syndical toutes décisions relatives à l’objet du syndicat, à l’exception : 

- du vote du budget et de l’approbation du compte administratif 

- de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou des redevances 

- de l’adhésion du syndicat à un établissement public 

- de la gestion du service public de distribution d’énergie électrique 

- de la modification des statuts du syndicat 

- de l’acceptation des dons et legs 

 

Le Conseil d'Etat ayant déjà sanctionné les délégations faites à l'exception, il conviendra de définir 
spécifiquement les délégations accordées au bureau lors de la prochaine réunion de comité. 

 
Une liste des délégations sera fournie au prochain comité. 
 

 Election des membres de la Commission d'Ouverture des Offres de Délégation de Service 
public 

 

Conformément à la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques, il est nécessaire de créer une Commission d’ouverture des offres chargée 

d’ouvrir les plis dans le cadre des procédures de délégation de service public.  

Cette commission est composée du Président du Syndicat, ou son représentant, et de cinq membres du Comité 

syndical.  

 
Monsieur DESAUTELS propose la candidature des Vice-Présidents, de M. DE COURSON et M. SCHWEIN. 
 
Après vote de l'ensemble des délégués, les candidats ayant reçu la majorité absolue sont déclarés élus. 
 

 Election des membres de la Commission d'Appel d'Offres 
 

Conformément au code des marchés publics et plus précisément ces articles 22 et 23, l’assemblée doit délibérer 

pour élire les représentants de la commission d’appel d’offres, titulaires et suppléants. 

Le SIEM comptant dans ses rangs une collectivité de plus de 3500 habitants, la commission comprend le président 

de cet organisme ou son représentant assisté de cinq membres.  

Monsieur DESAUTELS fait appel à candidature pour les titulaires et suppléants. 
 
Après appel à candidature, 10 délégués se portent candidat : 
 
   Titulaires Suppléants 
M. BOITEUX M. CORBEAUX 
M. DELUZE M. GUILLOU 
M. SCHWEIN M. SIMON Claude 
M. BOURGOIN M. HUGUIN 
M. ROULOT M. LEMOINE 
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M. DESAUTELS fait procéder à un scrutin secret. 
 
Nombre d'inscrits : 49 
Nombre de votants : 48 
Nombre d'exprimés : 48 
Majorité absolue : 25 

Après vote de l'ensemble des délégués, l'ensemble des candidats ayant reçu 48 voix, ils ont obtenus la majorité 
absolue et sont donc déclarés élus. 

 

 

 Election des membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
 

Comme lors du précédent mandat nous devons mettre en place la CCSPL liée à la distribution de l'Electricité. 
 
Il est donc nécessaire de désigner 3 représentants sachant que le Président y siège obligatoirement.  
 
M.DESAUTELS fait appel à candidature. 

 

Après appel à candidature, 2 délégués se portent candidat : 

 

- M. CORBEAUX 

- M. SIMONNET 

 

Après vote de l'ensemble des délégués, l'ensemble des candidats ayant reçu la majorité absolue ils  sont 

donc déclarés élus. 

 
 
 

 Election des membres de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale 
 

La CDCI allant être renouvelée et devant l'importance de cette dernière vis-à-vis des futures lois des 
modifications territoriales. Il semble nécessaire que le SIEM y soit représenté. Il est donc proposé que le Président soit 
désigné pour représenter le syndicat à la CDCI. 

 
Un contact a été pris avec l'AMM dans ce sens. 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve que le Président représente le SIEM à la CDCI. 

 
 
 

 Election des membres pour le Comité National d'Action Sociale 

 
Le CNAS offre aux agents de la Fonction Publique Territoriale une gamme diversifiée de prestations dans un 

cadre juridique sécurisé. 
 
En application de l’article 6 des statuts du CNAS et en accord avec l’organisation paritaire qui fonde sa mission 

originelle, l’adhésion à l’association s’accompagne de la désignation d’un délégué des élus ainsi que d’un délégué des 
agents. 

Les délégués locaux sont les représentants du CNAS auprès de leur structure qu’ils représentent en retour 
au sein des instances du CNAS. 
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A cet effet, il convient de désigner un délégué des élus parmi les membres du Comité Syndical. 
 
M. CORBEAUX a été désigné  
 
 

 Fixation des indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents 
 

A l’instar du Maire et des Adjoints, les membres des assemblées d’EPCI, Président et Vice-Présidents peuvent 
percevoir des indemnités de fonction, le nouveau Comité Syndical installé devant toutefois prendre une délibération 
expresse à ce sujet (art. L-5211-12 du CGCT). 

 
La population totale marnaise s’élevant à plus de 200 000 habitants, ces indemnités peuvent être fixées dans 

les proportions des taux suivants, et sur la base de l’indice brut 1015 de la Fonction Publique : 

 

Président Vice-Présidents 

Taux maximal : 
37,41 % 

Taux maximal : 
18,70 % 

 

Il est proposé aux membres du Comité de retenir un taux de 32% pour les indemnités du Président et un taux 
de 9% pour celles des Vice-Présidents, ce qui correspond à une indemnité de fonction nette mensuelle de : 

 

Président Vice-Présidents 

1 005.25 € 284.53 € 

 
Elles subiront automatiquement et immédiatement les majorations correspondant à l'indice brut terminal 

de l'échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide de fixer le taux de 32 % pour les indemnités de fonction 

du Président et un taux de 9 % de celles des Vice-Présidents. 

 
 

 Frais de déplacement des membres de l’assemblée 
 

 
Le Président informe le Comité Syndical que selon l’article L5211-13 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les membres des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale 
peuvent, lorsqu’ils ne bénéficient pas d’indemnités de fonctions au titre de l’EPCI, être remboursés par celui-ci de 
certains de leurs frais de déplacements. 

 
Il précise qu’il s’agit des frais engagés à l’occasion des réunions :  
 de conseil ou de comité,  
 de bureau, 
 de commission ou de comité consultatif (institués par l’EPCI), 
 des organes délibérants ou des bureaux où les délégués représentent l’EPCI. 
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Ce remboursement de frais ne peut avoir lieu que pour des réunions organisées dans une commune autre 
que celle du délégué. 

 
Le remboursement des frais aura lieu dans les conditions fixées par l’article 49 du décret n°90-437 du 28 mai 

1990. Le paiement des indemnités sera effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur 
présentation d’états certifiés, appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant notamment :  

 les itinéraires parcourus, 
 les dates et heures de départ, d’arrivée et de retour. 
 
A titre indicatif, les indemnités kilométriques sont ainsi fixées depuis le 26 Août 2008 :  

 
VOITURE 
Puissance 

fiscale 

Jusqu’à 
2 000 

Km 

De 2 001  
à 10 000 

Km 

Après 
10 000 

Km 

5 CV et moins 

6 et 7 CV 

8 CV et plus 

0,25 € 

0,32 € 

0,35 € 

0,31 € 

0,39 € 

0,43 € 

0,18 € 

0,23 € 

0,25 € 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide de fixer le remboursement des frais de déplacement 

des membres selon le barème indiqué ci-dessus. 

 

 Fixation de l’indemnité de conseil du Receveur 
 

 
Le Président rappelle que le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Marne fait appel au comptable public 

pour des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique et financière liées à la gestion 
comptable. 

 
Ces prestations donnent lieu au versement d’une indemnité dite de conseil dont les modalités d’attribution 

ont été fixées par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 (calcul sur la base de la moyenne des dépenses budgétaires 
des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre, des 3 dernières années, par 
tranches successives avec taux dégressifs). 

 
Comme à chaque renouvellement du comité syndical, ou changement de comptable public, il y a lieu de 

délibérer à nouveau sur le maintien de cette indemnité et le taux retenu. 
 
Il précise que le taux de calcul actuel de l’indemnité attribuée à M. Jean François MALTHET, Payeur 

Départemental et comptable du SIEM est de 100 % et qu’il convient de statuer sur la poursuite du versement de cette 
indemnité à compter du 16 Mai 2014, date d’installation de notre nouveau comité et sur sa durée (qui ne peut excéder 
la durée de mandat de notre comité). 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide la poursuite du versement de l'indemnités de conseil 

au taux de 100 % à compter du 16 mai 2014 date d'installation du nouveau comité, et sauf décision contraire qui 
pourrait être prise dans l'intervalle pour le Comité Syndical pour la durée du mandat. 
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 Règlement Intérieur 
 
Monsieur le Président donne lecture du règlement intérieur et propose que ce dernier soit mis en 

délibéré lors du prochain comité. 
 
L'assemblée présente propose que ce dernier soit mis en délibéré dès maintenant étant donné qu'il n'est 

posé ni question ni observation sur son contenu. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibérer, approuve le règlement intérieur du SIEM. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président clôt la réunion à 16h15. 

 

 
 Le Président du Syndicat 

  
 P. DESAUTELS 

 


